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Projets réalisés ou initiés pendant l’élaboration du PCDR, par la Commune, la CLDR 
ou leurs partenaires, et répondant à la stratégie de développement. 

 
 Classement par défis et par objectifs  
 

 
 

UDéfi A 
SOMME-LEUZE 2025 : UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ, UNE CONVIVIALITÉ 

RENFORCÉE! 
En 2025, Somme-Leuze aura conforte la qualité du cadre de vie de ses 

habitants 

 
 

UObjectif 1 
STRUCTURER ET AMÉNAGER LES ESPACES VILLAGEOIS  

POUR Y DÉVELOPPER DAVANTAGE DE CONVIVIALITÉ 

• Réparer le mur de l’école et réparer les jeux, réinstaller une plaine de jeux à 
Somme-Leuze (consultation des enfants) 

Les travaux ont été réalisés par le service technique communal. 

• Mise en place d’un panneau d’affichage dans chaque village 

Les panneaux ont été installés dans chaque école pour fournir un espace 
d’affichage à chacun sans éparpiller cela dans les villages. 

• Réparation du mur de soutènement en billes de chemin de fer, dans la ruelle, à 
Chardeneux  

Les travaux sont a réaliser par le service technique communal. 

UObjectif 2 
PROTÉGER DURABLEMENT LE CADRE DE VIE DES HABITANTS EN RELEVANT  

LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET ÉNERGÉTIQUES DE DEMAIN 

• Communiquer sur les avantages du guichet de l’énergie (aide à l’obtention des 
primes) :  

Une brochure existe et est disponible à l’administration communale et le service 
urbanisme donne toutes les informations nécessaires 

• Mise en place de groupes de travail PCDN 

Les groupes de travail PCDN sont : 

1 Groupe sentiers du PCDN 

2. Groupe plantations du PCDN 

3. Groupe mares, cours d’eau et zones humides du PCDN 

4. Groupe thématique protection, restauration des espèces. du PCDN 

5. Fiches projets communales. 
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6. Groupe Maya 

• Les personnes devant prester des travaux d’intérêt général pourraient participer au 
maintien de la propreté le long des rues 

Cela arrive déjà que l’Asbl Transit demande à la commune d’accueillir une 
personne. Il ne faut pas sous-estimer le temps d’encadrement que cela implique 
(surtout quand il s’agit d’un mineur) et le volet administratif (évaluation, rapport, 
etc.). 

• Sensibiliser davantage la population à la propreté (nettoyage des fossés, bords de 
route, sensibilisation dans les écoles…) - Eduquer la population (campagnes, 
affichages…) - Faire participer les citoyens, une fois par an, à la récolte des 
déchets - Organiser des ramassages avec les écoliers afin de les sensibiliser ainsi 
que leurs parents 

Participation en octobre 2014 à « Ma commune propre, je participe », en 
collaboration avec le BEP : une cinquantaine de participants ainsi qu’une 
soixantaine du patro de Sinsin, on enlever des déchets abandonnés sur 
l’ensemble du territoire communal. 

 

UObjectif 3 
AMÉNAGER LE TERRITOIRE ET DÉVELOPPER DES LOGEMENTS DIVERSIFIES POUR 

UNE MEILLEURE ADÉQUATION AUX BESOINS DE LA POPULATION 

• Construction d’un complexe de logements mixtes à Noiseux (2 logements pour 
jeunes ménages à l’étage, 2 logements pour personnes âgées au rez, 1 maison 
familiale et 1 logement pour un couple handicapé moteur ou mental léger) 

Le Foyer Cinacien prend le projet en charge. 

• Création d’une maison de repos avec différents services 

Un projet de construction d'une maison de repos et de soins est à l’étude sur un 
terrain de 3 ha, le long de la route qui relie Baillonville à la N63. Le permis a été 
approuvé en mars 2014 les travaux commenceront fin novembre. 

 
UDéfi B 

SOMME-LEUZE 2025 : DES EMPLOIS PROCHES, DU BIEN-ÊTRE EN POCHE ! 
En 2025, Somme-Leuze aura développé son taux d’emploi local 

 
 

UObjectif 4 
SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ ET PME EXISTANTS  

AINSI QUE LES CANDIDATS À L’INSTALLATION 

• Mise en valeur du métier d’entrepreneur et d’artisan ("homme de métier") 

Des actions existent déjà et dépendent surtout du bon vouloir des artisans 
concernés. Ainsi, lors des Journées de l’Artisan 2014, une seule entreprise de 
la commune était inscrite (ébéniste à Moressée). 

• Entretien des chemins agricoles et de leurs abords 

Les travaux sont réalisés en continu par le service technique communal. 

• Politique globale de gestion des gibiers pour prévenir les dégâts 

La commune n’a pas d’influence sur cette problématique ; cela se joue au 
niveau de la Wallonie (indemnisation des dégâts, interdiction de nourrissage, 
plan de tir…). 
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• Soutien au service de remplacement 

La Commune de Somme-Leuze poursuit son soutien financier au service de 
remplacement. 

• Un marché de Noël à Bonsin 

Organisé par le comité des parents de l’école de Bonsin. 

 

UObjectif 5 
DÉVELOPPER LE SECTEUR TOURISTIQUE ET AUGMENTER LES RETOMBÉES POUR 

LA COMMUNE ET LES ACTEURS LOCAUX CONCERNÉS 

• Développement d’un réseau de greaters (guides)     

Pris en charge par le SI et la Maison du Tourisme 

 
UDéfi C 

SOMME-LEUZE 2025 : DES SERVICES ET ASSOCIATIONS AU RYTHME DE LA 
POPULATION ! 

En 2025, Somme-Leuze sera une commune répondant aux nouveaux besoins 
de chacun 

 

UObjectif 6 
DÉVELOPPER DES RÉPONSES EN MATIÈRE DE SERVICES,  

DE CULTURE ET DE LOISIRS 

• Installation d'une plaine de jeux à Waillet 

Une acquisition ou location de terrain est en discussion avec la Fabrique 
d’église. Il s’agit de la dernière solution possible car les terrains privés sont trop 
chers. 

• Evaluation des stages communaux (périodes et nombre de semaines) et 
recherche de solutions pour augmenter l’offre (partenariats avec des privés, 
communication…) 

Evaluation réalisée en 2012 dans le cadre du renouvellement du Programme 
CLE. 

• Etude sur l’opportunité de créer une implantation scolaire à Hogne (et réalisation) : 
d’abord mener une enquête auprès des parents 

L’étude a été réalisée mais le projet n’est pas viable en termes de nombre 
d’enfants car il y a un quota de 71 enfants pour pouvoir garder l’implantation 
ouverte. Cela représente également un coût énorme sans être certains de 
pouvoir garder ce nombre d’enfants et donc de pouvoir garder l’implantation 
ouverte. Le projet est trop risqué pour l’instant. 

• Bibliothèque dans l'école de Noiseux 

La bibliothèque a été transférée dans la nouvelle école et reste active dans 
cette implantation. 

• Enquête auprès des aînés via le Conseil Consultatif des Ainés (sur les activités à 
proposer, la mobilité, les services nécessaires…) 

Pris en charge par le conseil consultatif communal des aînés. 
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• Rencontres intergénérationnelles via le Conseil Consultatif des Ainés et le Conseil 
Communal des Enfants 

Pris en charge par le conseil consultatif communal des aînés. 

• Un courrier de la commune adressé à la poste pour élargir les horaires 
d’ouverture :  

La situation s’est un peu améliorée avec l’ouverture jusque 18h00 le mardi. 

• Initiation musicale dans le cadre de l’accueil extrascolaire 

En cours de réflexion. 

• Plaine de jeux à Baillonville 

Une aire de jeux sera aménagée à la Maison de village de Baillonville en 2015. 

• Une journée « porte ouverte » annuelle pour les artistes de la Commune 

L’expérience a déjà été tentée mais sans beaucoup de succès. 

• Réparer le terrain multisports et y placer un filet de tennis à Heure 

La commune fait régulièrement le tour des plaines de jeux pour vérifier leur état, 
dont une fois par an avec Vinçotte (sécurité). Néanmoins, il ne faut pas hésiter à 
signaler les problèmes dès qu’ils se présentent. Une invitation à la population 
sera faite en ce sens dans le Direct. 

 

UObjectif  7 
SOUTENIR LE SECTEUR ASSOCIATIF ET RENFORCER SON RÔLE FÉDÉRATEUR 

• Rénovation de la Salle de Waillet (chauffage défectueux) 

La commune vérifiera et réglera le problème s’il est confirmé. 

 
UDéfi D 

SOMME-LEUZE 2025 : UN REGARD ÉCLAIRÉ POUR UNE MOBILITÉ CONNECTÉE! 
En 2025, Somme-Leuze aura développé une mobilité adaptée aux besoins de 

sa population et à sa sécurité 

 

UObjectif 8 
MAINTENIR, DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR  

DES ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE 

• Soutien de la population de Marche, Somme-Leuze, Havelange… pour sauver la 
ligne de train Marche – Liège (+ investissements pour maintenir la sécurité et 
qualité de la ligne) + STOP à la fermeture des gares 

Plusieurs démarches en ce sens ont déjà eu lieu (courrier, motion du Conseil 
communal…). 

• Initiation des enfants à rouler à vélo dans la circulation 

Plusieurs actions sont réalisées régulièrement dans les écoles ou lors des 
stages, notamment avec ProVélo. 

• Interroger la SNCB sur la masse critique nécessaire pour la réouverture d’une gare 

Difficile avec le contexte actuel de la sncb et d’infrabel. 

• Créer une ligne de bus Marche – Liège (passage par Somme-Leuze et 
Havelange) :  
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La demande est faite, mais il faut trouver le budget. 

• Abribus plus nombreux et plus près des habitations 

 

UObjectif 9 
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE VOIES LENTES, À L’INTÉRIEUR 

DES VILLAGES, ENTRE LES VILLAGES ET VERS L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE 

• Inventaire des chemins et sentiers sur le territoire  

Pris en charge par le groupe « chemin et sentier » du PCDN. 

UObjectif 10 
RENFORCER LA SÉCURITÉ DE TOUS LES USAGERS 

• Aménagement du parking de l’école à Somme-Leuze 

Mis en œuvre par la commune et le Foyer Cinacien (partage des frais) avant la 
finalisation de l’élaboration du PCDR. Les devis sont demandés ; le Conseil 
d’administration du Foyer Cinacien pourra donc se prononcer d’ici peu. 

• Aménagement de l’espace à l’entrée de Nettinne (premier contact visuel pour les 
visiteurs) 

Les travaux sont de petite ampleur (banc, aménagement léger…) et seront mis 
en œuvre par la commune. 
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